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C
ette activité a été présentée d'abord à la 
Commission scolaire de Bellechasse et en
suite au congrès de l' AP AME « La mathé

matique en classe», en novembre 1992. 

Madame Évelyne Tran, conseillère pédagogi
que en français, a collaboré à l'élaboration de l' ac
tivité et à la première présentation. 

Pourquoi présenter une activité d'intégration 
français et mathématique en compréhension de 
texte? 

Souvent en classe on dit manquer de temps. 
Nous croyons qu'une snlution est de présenter des -activités qui intègrent la mathématique et la lecture. 

Parce que l'on cherche des situations signifian
tes, quoi de plus signifiant et aidant que de travailler 
à partir de consignes quel' élève aura à exécuter plus 
tard en mathématique et des habiletés en lecture 
qu'il aura à acquérir. 

Parce qu'en activité de résolution de problèmes, 
une des premières étapes, avant l'activité de solu-
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tion, est de lire les problèmes proposés afin de 
pouvoir faire un meilleur choix. 

Parce que pour résoudre un problème, il faut le 
comprendre. Pour comprendre le problème, il faut 
développer des habiletés et des stratégies en lecture 
et en compréhension de texte. 

Pour que l'élève développe des habiletés et des 
stratégies, il faut l'outiller et ce, autant en mathéma
tique qu'en français, il faut lui proposer des activi
tés, il faut qu'il puisse en parler. 

Nous poun"ions prendre le temps de chercher les 
principales difficultés que rencontrent les élèves ... 
mais l'objectif que nous poursuivons est de vous 
présenter un ensemble d'activités simples, facile
ment adaptables à votre banque de problèmes. 

Tous les problèmes suggérés sont tirés des car
nets mathématiques MAXI-MULTI de Jean Gri 
gnon et Marie-Pia Masse publiés chez Lidec, 1983-
1985. Les problèmes proviennent autant des cameb 
Can-oll ou Euler que des carnets Pythagore ou Ar

chimède. 



 

Les données manquantes 

Tâche 

À partir d'une consigne (1), d'une question (2) 
ou d'une information (3), composer un problème. 

1. Place au spectacle ! 

Pour la représentation d'un spectacle, Anick et 
Steevens doivent placer les chaises dans la salle. 
Ils doivent en placer 96. 

2. Laquelle des deux est la plus gourmande ? 

3. Bleu, blanc, rouge ... 
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Commentaires didactiques 

Cette activité fait appel à la créativité. Il faut 
s'assurer de la cohérence entre les données, les 
consignes et les questions que l'élève composera à 
partir de la situation de départ. 

Cette activité pe'rlnet d'augmenter et de varier 
une banque de problèmes, d'amener les élèves à 
composer des problèmes, sans pour autant qu'ils 
cherchent à deviner ce qu'est la situation réelle tirée 

· de la banque de problèmes initiale. 

Cette activité peut se faire en équipe, on pouffa 
comparer les propositions. On peut aussi la vivre 
collectivement à l'oral. 

Le français, ça compte ! 

Faire la paire 

Tâche 

Associer un titre à chaque énoncé. 
Dix titres et huit énoncés ... 

Liste des titres 
1. Des oignons dans la soupe 
2. Dans l'ordre des pinnipèdes 
3. Mon beau sapin roi des forêts ... 
4. Un trio surprenant 
5. Ce sera bientôt l'hiver 
6. Un moment d'attention s.v.p. 
7. Question d'économie 
8. Êtes-vous en forme ? 
9. Au restaurant du coin 

10. En équilibre 

Liste des énoncés 

1. Le phoque du Groenland connaît une croissance 
rapide. Les deux premières semaines, sa masse 
augmente chaque jour d'environ un dixième par 
rapport au jour précédent. 

À sa naissance, il pèse de 7 à 9 kilogrammes. 

2. Combien y a-t-il d'aiguilles dans une branche de 
sapin? 

Trouve une façon ingénieuse de les compter ... 

3. France décide de tricoter un foulard pour sa 
poupée. Elle monte 10 mailles. Après 5 rangs, 
elle a déjà 3 cm de tricoté. Elle prévoit un foulard 
de 30 cm. Combien doit-elle tricoter de rangs en 
tout? 

rang cm 

5 3 
10 

4. Au restaurant, on se1t les hamburgers avec les 
garnitures suivantes: fromage, tomates, corni
chons, oignons, moutarde, relish, sauce maison. 

Dresse la liste d'au moins dix hamburgers diffé
rents que tu pourrais demander. 
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Le français, ça compte ! 

5. Fais une enquête auprès des amis de ta classe 
pour connaître les différents spo1ts qu'ils prati
quent. 

Utilise un tableau semblable au tableau 1 pour 
y inscrire le nom de tes amis. 

Quel est le sport le plus pratiqué? 

Quel est le sport le moins pratiqué ? 

Natation Hockey Ski alpin 

Des erreurs se sont glissées au moment de la 
transcription. Lesquelles ? 

5, 12, 19,25,33, 40,47,56,61,68. 

Commentaires didactiques 

Tous les problèmes n'ont pas un titre. Ces acti
vités amèneront les élèves à leur en donner. L' objec-

Ski de fond Baseball Bicyclette 

Tableau 1 

6. Odile a brisé sa règle. Peut-elle quand même 
l'utiliser pour mesurer des objets de 5, 7, 10 ou 
13 centimètres? Explique, si cela est possible, 
comment elle peut le faire ? 

4 

7. Au buffet, Jean, David et Matie se servent un bol 
de soupe. David et Matie y ajoutent des oignons 
verts coupés en morceaux: David 2 cuillerées et 
Marie 3. Pour sa part, Jean n'aime pas les oignons 
verts. 

Avec une botte de 8 oignons verts, le restaura
teur prépat·e 18 cuillerées. Il attend 85 personnes 
pour le buffet. "' 

Combien doit-il préparer de bottes d'oignons 
, ert . · il se fie au goût de Jean, David et 

fa.rie·~ 

-Ii!L'1t de 5 et en faisant des bonds de 7, 
~-~·e a consm.1it une suite. 

tif est de rendre chaque problème plus attrayant, plus 
signifiant. 

D'autres activités que celles proposées peuvent 
être réalisées en classe, en voici quelques exemples. 

De façon collective, lire un problème (qui n'a 
pas de titre), demander aux élèves de lui donner un · 
titre. Faire de même avec l'ensemble des problèmes 
proposés aux élèves pour la semaine, pour le mois, 
pour l'étape. 

Proposer un problème ou un ensemble de pro
blèmes aux élèves. En équipe demander aux élèves 
de choisir un titre. Faire un relevé au tableau de tous 
les titres proposés pat· les équipes pour un même 
problème. Demander aux équipes de justifier les 
choix et collectivement déterminer le titre qui sera 
retenu pat· le groupe. Les élèves auront à défendre 
leur point de vue et à argumenter. 

Il faut être vigilant: amener les élèves à dire 
pourquoi ils assignent tel ou tel titre, s'assurer que 
les élèves sont cohérents avec le contenu de's don
nées du problème et les raisons qui motivent leur 
choix. 



 

Distinguer ICQ 

Tâche 

Pour chacune des situations qui suivent, avec 
trois crayons de différentes couleurs, souligne: 

couleur 1 CJ les informations, les données 

couleur 2 c;} les consignes, les tâches et le 
comment 

couleur 3 c;} les questions. 

1. Un million de mots ... à lire 

Tu choisis un volume en bibliothèque. 

À ton avis, y a-t-il un million de mots dans ce 
livre ? Plus ? Moins ? 

Donne-toi une façon de les compter. 

Livre choisi: 

Méthode de calcul: 

2. Boîte à surprise 

Une boîte pour cadeau est de deux couleurs. Le 
dessus est blanc et le dessous est vert. Tout 
autour le blanc et le vert se succèdent comme sur 
le dessin. 

Comment se répaitissent ces couleurs sur des 
modèles d'imprime1ie? Pour chacun d'eux, on 
a indiqué le dessous de la boîte en vert. 

Le français, ça compte ! 

3. Fais une enquête auprès des amis de ta classe pour 
connaître les différents sports qu'ils pratiquent. 

Utilise un tableau semblable au tableau 1 (voir 
page précédente) pour y inscrire le nom de tes 
amis. 

Quel est le sp011 le plus pratiqué ? 

4. À la Caisse 

Tu achètes des produits pour une somme de 
43 $. 

Tu veux payer cet achat avec des billets de 20 $, 
10 $, 5 $ et 2 $. 

Si tu utilises le moins de billets possible, com
bien en utiliseras-tu ? 

Et si tu utilises le plus de billets possible, com
bien en utiliseras-tu ? 

5. Un des terrains est carré. 

L'autre est rectangulaire et quatre fois plus long 
que large. 

Quelles sont des dimensions de ces terrains ? 
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Le français, ça compte ! 

6. Un cube photogénique 

Jason a photographié un cube de trois points de 
vue différents. 

En observant les photos, représente sur des piè
ces cartonnées de fo1me caiTée, chacune des 
faces du cube. 

□□□□□□ 
Réunis maintenant les différentes pièces à l'aide 
de ruban gommé et reforme le cube. 

Commentaires didactiques 
On peut demander aux élèves de faire une re

cherche dans la banque de problèmes. Rechercher 
des problèmes qui sont composés de la façon sui
vante: 

• informations seulement, 
• consignes seulement, 
• questions seulement, 
• informations et consignes, 
• infonnations et questions, 
• consignes et questions et 
• info1mations, consignes et questions. 

O. peut s'attarder sur les informations pertinen-
= -_::~e ou manquantes. 

C::-= ..:. .. ~jvité pouITa aider l'élève qui ne sait pai· 
er face à un problème. Le fait d'iden
~ations, les consignes et les questions 
· ~ .è :e à démai-rer, à mieux questionner 
"' __ ·intervenant, à mieux cerner ce 
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Reconstituer les situations 

Tâche 

Reconstituer des situations. Elles ont été mélan
gées. 

1. Deux situations à reconstruire 

Dans chacun des nombres suivants, le chiffre 7 
doit représenter les dixièmes. Place la virgule 
pour que ce soit vrai. 

Que devra-t-il faire ? 

Si on les classe en ordre croissant, lequel sera au 
centre de la classification ? 

Il désire y retrouver une proportion de 3 cerisiers 
pour 8 pommiers. Il a présentement 48 ce1isiers 
et 16 pommiers. 

3718 5678 27 789 1171 

Le père de Mia fait de nouvelles plantations dans 
son verger. 

2. Trois situations à reconstruire 

Francis a imaginé la publicité suivante: « Dans 
un sac, à l'entrée, on placera 10 billes, 2 blan
ches et 8 rouges. À son aiTivée, chaque personne 
pigera une bille et la remettra dans le sac. Si la 
bille tirée est blanche, la personne recevra une 
bouteille de vin ». 

Claudine et Stéphanie reviennent du magasin 
scolaire. Claudine a acheté 1 cahier et 2 crayons 
qui lui ont coûté 0,55 $, Stéphanie 2 cahiers et 3 
crayons qui lui ont coûté 0,95 $. 

Comment vas-tu employer ce budget? 

Tu dois, à ton tour, acheter 3 cahiers et 3 crayons; 
combien te reviendra-t-il d'ai·gent si tu paies 
avec 2,00 $? 

Combien Francis doit-il acheter de bouteilles de 
vin? 

Les scouts organisent un dîner chainpêtre. Ils 
comptent vendre 250 billets. 



 

Tu disposes de 500 $ pour meubler et décorer ta 
nouvelle chambre. Tu n'as rien gardé de ce que 

Le français, ça compte ! 

Composer ICQ 

tu avais précédemment. Tâche 

3. · Deux situations à reconstruire 

Marathon canadien de ski 1982 
(135 km à parcourir en 2 jours) 

Participants inscrits: 
le samedi au départ: 
le dimanche au départ: 
le dimanche à l'arrivée: 

Médailles: or ---------- 76 
argent - - - __ _ . 73 
bronze __ - ___ . 354 

adresse 

240 Sherbrooke est 
804 Sherbrooke ouest 

3200 Sherbrooke ouest 
170 Sherbrooke est 
680 Sherbrooke est 

4820 
3810 
3649 

603 

rang 

Il te demande de l'aider à y retrouver trois 
observations qu'il pouITa communiquer à toute 
la classe. 

Le dépa1t se fait du 480 Sherbrooke est. 

Le père de Lucie doit livrer des vêtements. 
Saurais-tu indiquer dans quel ordre il devra faire 
ses liaisons pour éviter des déplacements inuti
les? 

Ton ami a glané quelques renseignements dans 
un journal et en a fait un tableau. 

Commentaires didactiques 

Demander aux élèves quels sont les mots, les 
expressions qui les aident à reconstituer les problè
mes. 

Pour chaque support numérique, graphique ... 
composer une information ou une consigne ou une 
question. 

1. 85 g à 0,69 $, 
170 g à 0,89 $, 
250 g à 1,39 $. 

2. 

3. 5 X 

15 X 

25 X 

35 X 

45 X 

55 X 

65 X 

75 X 

85 X 

95 X 

105 X 

4. 

5 = 25 
15 = 225 
25 = 625 
35 = 1 225 
45 = 2 025 
55 = 3 025 
65 = 4 225 
75 = 5 625 
85 = 7 225 
95 = 9 025 

105 = 11 025 
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Le français, ça compte ! 

Commentaires didactiques 

Proposer différents points de départ aux élèves: 
référentiels écrits, numériques ou graphiques. On 
pourra aller jusqu'à proposer aux élèves un support 
matériel: des blocs logiques, une boîte de réglettes, 
des bâtonnets de différentes longueurs ... Ce qui 
impo1te, c'est la cohérence dans ce qui sera composé 
par les élèves. On ne cherche pas à deviner le 
problème de l'auteur. On cherche à en créer un 
nouveau à partir d'un même supp011. 

Cette activité permet d'enrichir la banque de 
problèmes et de faire composer des problèmes par 
les élèves. 

Test de closure 

1. As-tu le sens de la « mesure » ? 

Mary décrit l 'aménagementde sa chambre. Dans 
ses mesures, elle indique le nombre sans préciser 
l'unité. 

Quelles unités, à ton avis. a-t-elle utilisées? 

« J'ai une jolie chambre. Elle est éclairée par une 
fenêtre qui fait 1015 _____ sur 1060 
____ . De forme rectangulaire, elle mesure 
environ 4,70 ____ par 3 ____ . Un 
grand miroir, fixé au mur à moins de 1,60 
____ permet de me voir de pied en cap; il 
mesure 65 ____ par 135 ____ . J'ai 
choisi l'ameublement et j'ai fait moi-même la 
décoration >). 

2. Antonin est journaliste à la pige. Astucieux et un 
peu paresseux, il s'est préparé différents cane
vas qu'il choisit et complète selon les événe
ments. 

Imagine-toi à sa plJ e et raconte-nous, en com
plétant le canevas suivant, le dernier voyage 
d'un ou d'une amie. 

Entrefilet 
A son dernier voyage, _____ _ est allé(e) 
à ______ _ . Il(elle) a parcouru ainsi 
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___ km. Son voyage fut des plus intéres
sants. La plus haute vitesse atteinte fut de 
_____ . Il(elle) est parvenu(e) à destina-
tion après ___ heures. Les conditions de la 
route étaient ______ . Sa vitesse moyenne 
a été de __ _ 

Commentaires didactiques 

Lorsque l'on a la chance de trouver ce type de 
problèmes, les conserver pour sa banque. On pourra 
en faire composer par les élèves. La discussion 
autour des possibilités de réponses peut devenir une 
activité fort enrichissante. Toutes les possibilités de 
réponses deviennent un élément de discussion autour 
de la vraisemblance, de la pertinence et de la cohé
rence. 

Sous-question 

1. Grand-maman tricote ... 

Ta grand-mère t'offre de te tricoter un chandail 
pour Noël. Le modèle que tu as choisi nécessite 
3 couleurs de laine. 

Choisis dans le tableau la taille qui te convient et 
prends note de la quantité de laine nécessaire. 

8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 
----· 
Brun ~?~-~- 375 g 400 g 400 g 

-
Naturel 75 g 75 g 75 g 75 g 

Noir . 150 g ~ }50 g 175 g 175 g 
----

La laine se vend en écheveau de 250 grammes au 
prix de 4,50 $ ou de l 00 grammes au prix de 
2,65 $. Tu dois aller acheter la laine. Quel choix 
d'écheveaux sera le plus judicieux? 

2. Archimède est né en l'an -287. 

Il serait mort au moment du sac de Syracuse en 
l'an -212. 

Quel âge avait-il au moment de sa mo11 ? 

Il y a combien de temps de cela ? 



 

Le français, ça compte ! 

3. C'est la fête de Nicolas qui célèbre ses 2 ans. Ainsi au problème 1, Grand-maman tricote, on 
s'assurera que les élèves comprennent les mots 
« judicieux »et« écheveaux». On leur demandera, 
s'ils ont déjà entendu ces mots. On peut s'intéresser 
aux aspects suivants: 

Nicolas, son père et son grand-père se pro
mènent sur la teffasse lorsque grand-papa 
s'écrie: « Parbleu ... dans 2 ans jour pour 
jour, à nous trois, nous aurons 100 ans ! ». 

Mais, c'est vrai Nicolas ! Quand tu es né, 
j'avais 29 ans, ajoute son père. 

Peux-tu dire quel est l'âge actuel des 3 
promeneurs? 

• Y a-t-il des élèves qui font du tricot? 
• Ont-elles, ont-ils rencontré une situation semblable lors 

del' interprétation d'un patron ou à l'achat de la laine ? 

Commentaires didactiques 

Le deuxième problème, Archimède est né en 
l'an -287, amènera l'enseignante ou l'enseignant à 
demander aux élèves, s'ils connaissent d'autres 
mathématiciens. On pourra tracer une ligne du temps 
(sciences humaines) et placer les mathématiciennes 
et mathématiciens sur celle-ci. De petites recherches 
sur ces personnages peuvent aussi en découler. 

Une belle activité à vivre en collectif. Faire 
ressortir toutes les sous-questions qui nous 
viennent suite à la lecture d'un problème. Noter 
au tableau tous les problèmes qu'il faudra solu
tionner pour en arriver au dernier calcul et pour 
répondre à la question posée. S'interroger sur 
les expressions que contient le problème et dire 
ce que l'on en comprend. 

La troisième situation permetde poser plusieurs 
sous-questions. Quel est l'âge actuel du père? Quel 
était l'âge du grand-père à la naissance de Nicolas ? 
Quel sera l'âge de chacun dans deux ans ? On 
pourrait faire un tableau. ~ 

ANNEXE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SUGGESTIONS POUR VARIER LES PROBLÈMES 

ET AIDER À LA COMPRÉHENSION DE LA CONSIGNE 

Louise Grenier, Commission scolaire de Rouyn 

Donner la question textuelle et faire 7. Donner un titre à chacun des problèmes 13. Présenter un dessin ou un graphique 
« prédire » ce qu'était Je problème dans proposés. représentant un problème et faire pré-
Je manuel. 

8. Proposer Je texte d'un problème. Faire dire ce que peut être Je texte du pro-

Donner une phrase mathématique aux inventer 2 questions pour lesquelles les blème. 

enfants et faire trouver un texte pouvant solutions seront différentes et faire ré- 14. Grouper les élèves par deux pour qu 'ils 
représenter cette phrase mathématique. soudre ces problèmes. se disent ce qu'ils comprennent d'un 
Exemple: (3 x 5) + (2 x 4) = 23 9. Enlever tous les nombre proposés dans problème. 

Prendre Je texte d'un problème. le dé- un problème et les faire remplacer par 15. Avec les élèves, faire inventer un code 
couper en phrases et mêler ces phrases. des suggestions logiques. Faire résou- pour faciliter la compréhension d'un 
Demander aux élèves de remettre les dre Je problème. Comparer avec la situa- problème. 
phrases en ordre et de résoudre le pro- tion de départ. 

Exemples: blème. 
10. Enlever un mot d'un problème. Faire a) Lire la question en premier (pour 

Donner un problème aux élèves et faire écrire le mot manquant et résoudre le avoir une intention de lecture). 
modifier la question avant de le résou- problème. (On peutenenleverplusieurs). b) Encercler les mots importants. 
dre. 

Exemple: c) Rayer les données superflues. 
Faire trouver 3 ou 4 questions différen- Jean-Gaël a 5 crayons. Il __ deux. d) Mettre un « ? » au-dessus des mots 
tes pour un même problème. Faire ré- Combiena-t-ildecrayonsmaintenant? que je ne comprends pas. 
soudre ces problèmes avec les nouvelles e) ... 
questions et comparer les résultats. 11. Faire de la transfonnation de texte à 

Enlever une donnée dans un problème et 
partir d'un problème donné. 16. Distinguer infonnations, consignes et 

faire trouver ce qui manque pour résou- 12. Faire lire le problème et faire dessiner 
questions. 

dre Je problème. tout ce que le texte nous dit clairement. 17. Vos suggestions ... 
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